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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le, 29 Janvier 2009 
 
En soutenant l’association « Bouge mieux 31 », 
la Caisse d’Epargne s’engage auprès du 
« RéPPOP » pour lutter contre l’obésité 
 

  
 Le RéPPOP Toulouse Midi Pyrénées (Réseau de Prévention et de Prise en charge 
 de l’Obésité Pédiatrique en Midi Pyrénées) présidé par le Pr Maithé Tauber et 
 l’Unité d’Endocrinologie de l’Hôpital des Enfants de Toulouse, dirigé par le Pr J.P. 
 Salles, permet la mise en place d’actions de prévention de l’obésité pédiatrique et 
 la prise en charge pluridisciplinaire d’enfants et adolescents obèses. Dans le cadre 
 de cette prise en charge, la pratique d’une activité sportive régulière et adaptée est 
 indispensable. 
 
 A l’initiative de deux éducateurs sportifs, une association sportive, « Bouge mieux 
 31 », a été créée en 2006 et travaille en partenariat avec le RéPPOP qui leur 
 adresse les jeunes patients pour des activités multiples, progressives, adaptées aux 
 possibilités de chacun. Elle est constituée par une équipe d’éducateurs 
 sportifs formés et sensibilisés à l’obésité de l’enfant et adolescent, qui : 
 

 -  valorise l’enfant et l’adolescent dans sa progression et renforce sa motivation 
 -  autonomise l’enfant et adolescent afin de lui permettre d’intégrer une autre  
    structure sportive à la rentrée suivante 
 -  assure un lien régulier avec les équipes médicales afin d’optimiser la prise en 
    charge multidisciplinaire 
 - a mis en place un partenariat avec le service de Médecine du Sport afin de 
 -  procéder à l’évaluation des adolescents pris en charge. 

 
 Compte tenu des premiers résultats positifs de cette collaboration, le partenariat est 
 reconduit annuellement. Aussi, « Bouge Mieux 31 », appuyée par les équipes du 
 RéPPOP Toulouse Midi Pyrénées et de l’Unité d’Endocrinologie, est en recherche 
 permanente de subventions, afin d’une part de maintenir les activités sportives dans 
 les sites déjà en activité, et d’autre part d’envisager une extension de ses activités.  
 
 La Caisse d’Epargne a répondu à cet appel et une remise de dons aura lieu le : 
 

Mardi 3 Février 2009 à 16h 
 Atrium -  Hôpital des Enfants 
 330 avenue de Grande-Bretagne - Toulouse 

 
 


